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Conférence téléphonique et webdiffusion de H2O Innovation – 
Résultats financiers du deuxième trimestre 2009  

 
 
Québec, le 5 février 2009 – H2O Innovation Inc. (« H2O Innovation » ou la « Société ») annonce que 
ses résultats financiers consolidés du deuxième trimestre 2009, clos le 31 décembre 2008, seront 
diffusés le vendredi 13 février 2009.  
 
A cette occasion, H2O Innovation tiendra une conférence téléphonique le vendredi 13 février 2009 à 
16h00 (heure française). La conférence débutera par une présentation des résultats par la Direction et 
sera suivie d’une session de questions/réponses. 
 
Les actionnaires, analystes et investisseurs institutionnels sont invités à participer à cette conférence 
en composant le numéro 001-514-861-1531  
 
Toute autre personne intéressée à la conférence peut suivre en direct la webdiffusion accessible par le 
site web de H2O Innovation à l'adresse suivante : www.h2oinnovation.com. La webdiffusion 
demeurera en ligne sur le site Web de la Société pendant 90 jours, dans la section Investisseurs. 
 
À propos de H2O Innovation  
Société dédiée exclusivement aux technologies de l’eau, H2O Innovation conçoit, fabrique et implante des 
systèmes intégrés et respectueux de l’environnement de production d’eau potable, de recyclage d’eau, 
d’assainissement d’eaux usées et de traitement d’eaux de procédés industriels pour les marchés municipal et 
communautaire, commercial, pharmaceutique, industriel, minier, pétrolier et énergétique. H2O Innovation est 
également cotée sur le TSX-V de Toronto. 
 
Code ISIN : CA4433001084 
MNEMO : ALHEO 
www.h2oinnovation.com 
 
Il est rappelé que : 
- l’admission sur Alternext  n’a pas donné lieu à un prospectus soumis au visa de l’AMF ; 
- l’alinéa 3 de l’article 211-4 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers précise que : « […] la diffusion, directe ou 
indirecte, dans le public des instruments financiers ainsi acquis ne peut être réalisée que dans les conditions prévues aux articles L. 411-1, 
L. 411-2, L. 412-1 et L. 621-8 à L. 621-8-3 du code monétaire et financier ». 
- L’Autorité des Marchés Financiers dans un communiqué de presse du 15 octobre 2007 a précisé les règles relatives aux placements 
privés sur Alternext 
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